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Utiliser son iPad/iPhone  

Trois cours pour connaitre les fonctionnalités de base de votre appareil et l'informatique. 

Réglages, écran d’accueil, les gestes, les sauvegardes, les applications, saisir du texte et tout ce 

que vous n’avez jamais osé demander… 

Les outils de communication avec son iPad/iPhone  

Vous avez suivi le cours iPad/iPhone 1, voici trois cours qui porteront sur les applications de 

communications, la saisie de texte, l’envoie de pièces jointes et le partage d’information.  

Courriel / Calendrier / Contacts / Clavier / Messenger / Facetime / Skype / WhatsApp. 

Photo et vidéo avec son iPad/iPhone  

Vous apprendrez à prendre de belles photos avec votre appareil iPhone/iPad et comprendre le 

fonctionnement de l'application photo. Le cours porte sur prendre des photos, améliorer ou 

retouche simple des photos, créer des vidéos, ajouter des images à l'application photo, transfert 

de photo vers le PC ou de la caméra vers votre appareil, de créer, afficher et partager des albums. 

Comprendre iCloud 

Service souvent incompris, iCloud stocke, sauvegarde et synchronise plusieurs éléments de vos 

appareils. L’atelier tentera de vous familiariser avec ce service, le partage familial, l’identifiant 

Apple, localisation de vos appareils, le stockage de vos mots de passe et plusieurs secrets dont 

vous n’avez pas connaissance. 

Classe de GROOVE 

Groove est une expérience unique de danse en groupe dynamique et interactif. À l’aide de 

musiques actuelles aux années 50, voici une nouvelle façon de se garder en forme, bouger, nourrir 

le corps et l’esprit. Aucun équipement, aucune expérience. Venez comme vous êtes, qu’importe 

votre l’âge, votre poids, votre forme. Aucun pas compliqué et aucune chorégraphie, qu’un ou 

deux pas de base et vous dansez comme vous le voulez et pas besoin de copier ou de suivre. Juste 

VOUS comme vous êtes. VENEZ GROOVER AVEC MOI! 

 


